
Gardes blanches

Choix des gardes
La couleur doit être la plus proche possible des pages du livre
Attention au sens du papier = les vergures en horizontal et le pantureaux en vertical
2 cahiers de  2 feuilles : 1 devant et 1 derrière

Plier chaque feuille en 2-
Faire l'équerrage-
1 mm de sécurité en goutière par rapport au cahier le plus large  ---- pas pour Bradel-
1 mm de sécurité en queue par rapport au cahier le plus haut --- pas pour Bradel-

Collationnage

Pagination
Surtout pour la restauration, éviter les urprise s quand le livre sera débroché, il sera trop tard
Vérifier

la pagination et les erreurs de pagination-
Les pages manquantes-

Rajouter au crayon les n° sur les pages qui n'en ont pas

Débrochage
Pour un livre moderne, on peut enlever la couverture collée sur le dos
Chauffer le dos avec un fer à repasser à travers un chiffon

Couper les fils à l'intérieur de chaque cahier, 1 par 1

1- Démontage
mardi 8 septembre 2020 17:29



Ebarbage (facultatif)

On ébarbe quand on a trop d'écarts dans les largeurs et hauteurs de page, surtout après réparations
Sauf

Quand on a des écarts naturels (genre L'escapade), qui sont en général des erreurs de cadrage de page 
lors de l'impression

-

Quand les pages ne sont pas découpées, c'est un choix personnel-
Éviter de faire un livre de poche !-

On prend la goutière la plus petite
On peut s'aider d'un carton fin taillé sur la largeur cible et le déplacer entre les cahiers pour se rendre compte 
de ce que l'on va couper
Attention à ne pas couper de texte, d'images
On règle la cisaille sur le carton
On passe tous les cahiers

On fait de même avec la queue, en calant bien les cahiers en tête
Attention à ne pas couper de texte, d'images, de numérotation de page….

Grecquage

Prendre le gabarit
Noter les repères sur le dernier cahier

Chainettes-
Ficelles-
Attention à la chainette de tête si l'on prévoie de faire un rognage
Eventuellement, décaler légèrement le repère vers l'intérieur

-

Bien taper sur la tête pour aligner les cahiers
Coincer le corps entre 2 aies, tête à gauche
Etau
Scie pour grecquage

Assez profond (1-2 mm) pour couper toutes les feuilles surtout quand les cahiers sont 
épais
Mais pas trop, car on pourra couper à la main lors de la couture
Au pire, on peut percer les fonds de cahiers au poinçon dans un lutrin-entonnoir

Tire-point sur les encoches des ficelles, pas sur les chainettes
Pas de tire-point pour la couture à l'ancienne (tourne autour de la ficelle)

Couture

Cousoir
Descendre le portique au plus bas mais pas trop selon l'épaisseur du livre
Monter les ficelles ou les rubans selon la couture
Pour Bradel : prendre de la ficelle à rôti synthétique et faire un double nœud car il glisse
Epaisseur de la ficelle (chanvre…) selon le grecquage et identique à l'original en cas de 
restauration

Toile = 3-
Cuir et Bradel = 4-

Les écarter selon le grecquage
Tendre les ficelles

Choix du fil
Vérifier l'homogénéité de l'épaisseur des cahiers
Eventuellement, si on a des groupes de cahiers, on fera une couture avec 2 fils différents
Epaisseur du fil = épaisseur moyenne des cahiers / 2
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Couture

Méthode Francine
On prend un fil de 60 pour les cahiers de garde et 
les remontées des chainettes

Méthode Olivier
C'est le même fil qui fait les cahiers de 
garde et les chainettes

Couture du 1er cahier
Tête à gauche si on commence la couture par la droite, pour un droitier-

Et on monte
Bien tendre les fils
Bien tasser le dos de chaque côté des ficelles avec un plioir plat dur
Bien aligner les cahiers en tête si le grecquage n'est pas très bon
--- percaline : utiliser une équerre en tête pour en être sûr
On vérifie l'épaisseur du milieu du dos après 4 cahiers
La surmonte doit être entre 1/4 (25%) et 1/3 (33%) de l'épaisseur du corps déjà cousu en milieu 
de tranche (tête ou queue)
---- bradel : 20% max
Si non, on défait et on prend un autre fil……
On vérifie régulièrement
Remonter le fil de garde dans la méthode Francine
Ne pas oublier les chainettes entre les cahiers

Changement de fil : nœud de tisserand sur le trou de chainette

Couture du dernier cahier
Terminer en faisant 2 chainettes : cahier -1 et cahier -2
Vérifier que l'on n'a pas oublié de chainettes

Démonter
Couper les chutes de fils entre tête/queue et chainettes
Eviter le bombage en tonneau en écartant les cahiers au niveau des chainettes avec un plioir 
plat…. doucement

Encollage dos

Vérifier l'equerrage en tête avec equerre à talon
Vérifier que les cahiers sont bien enfoncés

Les enfoncer/aligner en poussant le fond du milieu de cahier avec tôle en inox
Défaire les torons des ficelles pour éviter l'épaisseur, les tenir au scotch amovible
Aligner 2 cartons gris sur le dos
Ecraser à la main au bord de la table
Toujours contrôler l'équerrage en tête
Encoller Flexiplé en allant vers l'extérieur
Aplatir avec la pointe du marteau pour faire rentrer la colle, tout en maintenant le corps écrasé
Vérifier qu'il y a de la colle partout
Enlever les cartons
2 aies
Laisser sécher 2 heures sous poids



Arrondissure

Livre à plat
Tirer le plat supérieur du corps pour arrondir le dos
Taper la partie supérieure du dos pour l'arrondir avec un marteau moyen/grosRetourner le livre
Recommencer
Se rapprocher progressivement mais pas trop du bord
Vérifier la symétrie de l'arrondissure en regardant le dos de profil
Arrondi

Livres anciens, presque pas, ils étaient presque plats à l'époque-
Bradel, un peu-
Livres nouveaux : bel arrondi-

Epaisseur des cartons

15, 18 ou 20 selon l'épaisseur et la taille des livres
Avec un modèle de la bonne épaisseur, faire 2 marques au crayon sur les cahiers de garde, 
côté dos, pour marquer l'épaisseur des mors

Endossage

Placer le livre dans l'étau à mors
Le caler au niveau des marques crayon, jouer sur les 4 marques
S'assurer d'un arrondi du dos suffisament "arrondi"
Serrer
Ecarter/arrondir les cahiers T et Q à l'ongle
Ne pas frapper le cm en haut du dos
Mouvement du poignet tangentiel avec le marteau
1er coté : 2 cahiers par 2 cahiers jusqu'au plat
2ème côté : se tourner
Derniiers cahiers : tenir la tête du marteau dans la main
Vérification de l'épaisseur des mors par rapport aux cartons
Vérification de l'angle 90° des mors
Eventuellement changer l'épaisseur du carton initaialement prévue

Suppression du mm de sécurité en queue
Prendre un carton gris à l'equerre
Vérifier l'equerrage des cartons en T et en Q
Couper dans le mm de sécurité pour obtenir l'equerrage parfait en Q

Rognage (facultatif)

Le ponçage peut suffire s'il n'y a pas trop de papier à enlever
Faire 2 cartons gris

1 à la hauteur désirée qui sera posé sur le plat avant-
L'autre plus haut qui protègera l'outil de coupe-

Mettre le livre en vertical
Rogner au ras du carton de devant
Finir au cutter sur les bavures du dos
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Coupe des cartons

Le choix définitif de l'épaisseur dépendra de la forme finale des mors
Vérifier le mm de sécurité en T et Q
On vérifiera la goutière plus tard
Couper les cartons

Faire angle droit-
3 mm en T et en Q-
Au moins 3 mm en goutière-

Collage des fausse gardes (couverture peau)



Préparation des ficelles

Bien placer les cartons contre les mors
Vérifier les chasses
Vérifier la verticalité des 2 cartons en T avec l'equerre à talon
Noter les emplacements des ficelles sur les cartons extérieurs à 1 cm du mors

Trous et encoches

Coup de poinçon et traverser
Faire une encoche/rainure perpendiculaire avec pointe de relieur pour passage/masquage des ficelles

Passage des ficelles

Efilocher les ficelles
Débourer
Garder 4 cm
Passer dans les trous
Coup de marteau à l'intérieur sur table à battre pour "bloquer" les ficelles

Vérifier que la ficelle est bien tendue quand le carton est fermé-
L'ouvrir-
Tenir le livre par-dessous dans le vide-
Carton posé sur la table-
Frapper 1 coup (cela écrase au passage l'écharde du carton liée au poinçon)-

Retourner
Faire l'autre carton

Collage

Couper les ficelles 1 cm du côté intérieur
Faire un éventail
Colle amidon avec pointe du plioir et écraser avec le plat (colle forte va bien aussi…)
Milard
Retourner
Faire l'autre côté
Enlever le milard
Laisser sécher au bord de la table, les 2 cartons pendant dans le vide
Poids sur le livre

Après séchage
Coup de marteau sur la table à battre pour écraser la colle sur chaque ficelle
Placer macules, cartes de Lyon
Presse à percussion au moins 2 heuures

Cambrure des cartons (couverture peau)
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Rabaissage des mors

Ecraser avec le marteau pour bien marque les mors (facultatif)

Tarlatane

La 1ère n'a pas de sens
Prendre la largeur du dos avec une macule
Couper tarlatane

Largeur = macule -1 mm-
Hauteur = hauteur du dos + 1cm en T et 1 cm en Q-

Protéger l'extérieur des cartons avec macules en les glissant sous les ficelles par l'intérieur
Passer colle Flexiplé
Poser tarlatane
Passer colle amidon
Melanger avec plioir plat et bien arrondir en supprimant les aspérités du dos
Enlever les macules
Vérifier l'equerrage en T
Laisser sécher sans aies
Poids

Coupe des goutières

Si les cartons sont trop larges en goutière, c'est le dernier moment possible pour les couper à la 
cisaille car on peut encore retourner les cartons et les glisser soour la lame

Mesurer les chasses T et Q avec un compas
Marquer la chasse en goutière sur l'extérieur des plats
Couper à la cisaille
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Pose tranchefiles mécanique/cuir/tissu

Couper à la largeur du dos + qq mm (reprendre la cote de la macule qui a servi pour la largeur de la 
tarlatane)
On pourra couper ce qui dépasse après pose

Placer le livre dans une presse à dorer, c'est plus facile, dos vers soi
Colle Flexiplé sur le dos
Ajuster en vérifiant l'alignement du décor sur le dos côté tranche
Faire les 2 côtés

Après séchage, couper les extrémités qui dépassent et qui pourraient chevaucher/gêner les cartons

Choix de la tranchefile

en fonction des couleurs 
De la couverture-
Des gardes couleur-

On peut donc poser des tranchefiles
Mécaniques-
Cuir pour les Bradel-
Tissu pour Percaline-

pour lesquelles les principes de poses sont identiques
Et brodés , ce qui fait l'objet d'une section spécifique-

Pose goudrons

Attention au sens des goudrons
1er goudron

Largeur : largeur du dos (reprendre la cote de la macule qui a servi pour la largeur de la 
tarlatane)

-

Hauteur : doit passer entre les 2 tranchefiles-
Colle Flexiplé
Poser le goudron
Colle amidon
Mélanger au plioir
Nettoyer les ficelles de la colle
2ème goudron sans attendre

Largeur : largeur du dos (reprendre la cote de la macule qui a servi pour la largeur de la 
tarlatane)

-

Hauteur : hauteur du dos qui dépasse de 1 cm en T et en Q-
Colle Flexiplé
Poser le goudron
Colle amidon
Mélanger au plioir
Nettoyer les ficelles de la colle

Couper ce qui dépasse éventuellement en largeur, mais pas en longueur
Equerre en goutière
Laisser sécher avec un poids

Emballage (couverture peau)

Elagage des cartons (couverture peau)

Remballer (couverture peau) avant de poser les groudrons)

Normalement à cette étape, on devrait choiosir toutes les coouleurs
Tranchefiles-
Gardes couleurs-
Toile, tissu ou cuir (peau, demi-peau), bandes, coins….-
Couvertures extérieures-
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Par l'intérieur pour dégager les ficelles, point de colle forte avec la pointe du plioir dans 
les encoches du carton qui vont recevoir les ficelles
On ferme
Sur les ficelles à l'extérieur, on rajoute de la colle amidon
On mélange les 2 colles en enfoncant bien dans les ficelles
Macule

On retourne et on fait l'autre côté

Mise en presse avec cartes de Lyon et aies pendant 2 mn
Vérifier l'équerrage en tête
Séchage sous poids pendant 1 jour

On ponce le papier macule qui a collé
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Ponçage du dos

Quand les goudrons sont secs
Ponçage du dos pour le lisser au maximum
C'est l'occasion de supprimer toutes les aspérités (nœuds des tranchefiles…..)
Avec précaution et discernement, le ponçage en T et en Q coupe "automatiquement" les goudrons qui 
dépassent des tranchefiles

Attention à ne pas poncer les ficelles

Pose Bristol (couverture peau)
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Coupe, élagage et formatage du faux-dos

Prendre la dimension avec la macule
Couper le faux dos

à la largeur dans du carton bulle 0,3mm / 0,4mm pour les gros livres-
En hauteur avec 1cm en plus en T et en Q-

Elaguer les bords longs (copeaux en forme de queue de cochon) avec la pointe de relieur
Poncer sur les bords d'un zinc si nécessaire
Couper le faux-dos à la longueur = hauteur des cartons

Choisir le rouleau au bon rayon pour arrondir le faux-dos
Mouiller l'extérieur du faux-dos avec une éponge
ExtérieurÊ=ÊlàÊoùÊilÊn'yÊaÊpasÊlesÊqueuesÊdeÊcochon
Enrouler sur le baton et faire sécher 1 heure
AttentionÊauÊsens

Vérification des plats

Encoches de coiffe (couverture peau)

Pose des nerfs (facultatif)

Création d'un gabarit pour découpe de la couverture
Cette opération se fait normalement plus tard, en même temps que la couvrure
Mais on en a besoin maintenant si on a décidé de faire les bandes et les coins avant la pose du 
faux-dos.
Similaires aux modèles présentés en images

Gabarit pour pleine peau ou tissu•
Gabarit pour demi-peau•
Gabarits pour bandes•
Gabarits pour charnières

Hauteur = hauteur des cartons○
Largeur = 3cm○

•

Gabarits pour coins : carré que l'on coupe en diagonale pour faire 2 coins en triangle •
Dans tous les cas, tenir compte de la largeur des remplis 1,5cm
La largeur des coins et/ou des bandes est définie par esthetique

Bandes pas trop larges, 1 bande ou plusieurs-
Coins devraient être de même largeur/hauteur que le mors-peau-

On peut faire un gabarit global ou les séparer selon la surface de cuir et la beauté de la fleur 
disponibles
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Ne pas oublier de retirer les scotchs après séchage 

Pose des bandes, coins
Cette opération se fait normalement plus tard, en même temps que la couvrure
Ceci dit, si on la fait maintenant, quand on manipule, cela évite de fragiliser le faux-dos qui n'est 
pas encore posé

Prérequis : création d'un gabarit

Cas particulier du cuir

Découpe des bandes et/ou des coins
Selon le gabarit

Pose et collage
Encoller les pièces avec colle mélangée
Poser la pièce
Dos : rabattre le rempli, Bien marquer le champ avec le plioir
Rabattre les coins

Rabattre la pointe-
Faire chevaucher les papiers/tissus-
Bien écraser avec la pointe du plioir-
Eviter que trop de matière sur les biseaux se chevauchent-
Ne laisser aucun pli-

Séchage

Pose du faux-dos

Après séchage, le positionner sur le dos avec le tenir avec du scotch décollable
Coller des petits morceaux de papier japon à la colle forte pour tenir le faux-dos aux cartons

Séchage sous poids



Couvrure pleine toile

Utiliser un gabarit
Hauteur et largeur 2cm environ de tous les côtés
Mesure livre fermé
Choisir la toile
Couper la toile - à priori dans la toile, il n'y a pas de sens
NotaÊ:Êévidemment,ÊonÊpeutÊfaireÊaussiÊuneÊdemi-toile,ÊavecÊouÊsansÊbandes/coins.ÊOnÊcombineraÊalorsÊlesÊ
méthodesÊdeÊcouvrureÊpleineÊtoileÊetÊcouvrureÊdemi-peau

Encoller au rouleau à la colle mélangée, la surface approximative correspondant au dos
Pas la peine de faire un tracé : à l'œil

Livre fermé
Couper la toile à 1 cm à l'extérieur des cartons

1cm = largeur d'un petit reglet

1ère face
Encoller l'intérieur du tissu
Poser en tirant à partir du dos
2ème face
Identique
Coins
Couper à 45° avec equerre ou avec outil CFRPE en laissant dépasser un peu plus que l'épaisseur du 
carton : 2mm
1ère coiffe et 1er rebord
Encoller
Glisser entre le faux-dos et le dos/tranchefile
S'aider de la pointe d'un plioir fin pour pousser la toile dans le fonds du dos
Coller les remplis
Bien tirer
Bien marquer l'angle du carton
S'assurer de l'alignement de la coiffe sur les 2 plats
2ème coiffe et 2ème rebord
Identique
Goutières
Identique

Bien marquer les champs des cartons avec le dos d'un plioir
Arrondir les coiffes pour épouser la forme du dos
Arrondir les angles

Cartes de Lyon à l'intérieur
Séchage quelques heures

Dans le cas de demi-couvrures, on suppose que les bandes, coins ou  élements autres que la 
couverture ont déjà été posés avant la pose du faux-dos : méthode ici

Couvrure pleine peau
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Comblage des plats exterieurs

Découper les papiers de comblage 0,2mm
Dimensions 

Hauteur = hauteur du carton + 1cm en T et en Q-
Largeur pour qu'ils chevauchent partiellement les biseaux des dos, bandes et coins 
rectifiés précedemment. Eventuellement laisser dépasser le carton comme en T et Q en 
l'absence de bandes

-

Encoller les comblages à la colle forte
Placer
Aplatir avec intissé et plioir teflon
Poncer les comblages à la verticale en T et en Q (et G en l'absence de bandes)
Attention à ne pas abimer les cuirs

Ces opérations 
ne se font à 
priori que lors 
d'une couvrure 
partielle cuir ou 
autre (demi-
peau, coins, 
bandes)

Pose des papiers extérieurs
Découper les papiers
Dimensions 

Hauteur = hauteur du carton + 1,5cm pour les remplis en T et en Q-
Largeur pour qu'ils chevauchent totalement les biseaux des dos, bandes et coins rectifiés 
précedemment - qu'on ne les voient plus, ni le comblage. Eventuellement largeur du 
carton + 1,5cm de rempli en goutière en l'absence de bandes

-

Encoller les papiers à la colle forte
Les placer
Aplatir avec intissé et plioir teflon
Replier les remplis à l'intérieur
Bien marquer les champs

Cartes de Lyon à l'intérieur et extérieu
Séchage sous poids

Prérequis
Les coins et des bandes ont été posées et rectifiées respectivement selon les méthodes1.
Les dos en demi-peau ont été posés selon la méthode, puis rectifiés selon la méthode2.



C'est une variante dans la reliure cuir. Elle a un impact sur
La découpe du cuir avec des bandes supplémentaires pour les charnières-
La pose en elle-même-
Les comblages intérieurs-
La garde couleur-
La garde volante-

Découpe du cuir
Confection des charnières
Nettoyage des contreplats et Comblage intérieur
Garde contre-plat (garde couleur) et garde volante car les 2 pages ne sont plus une 
seule feuille : il y a une charnière cuir entre les 2
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Nettoyage des contreplats

Egaliser les retours de toile ou de cuir (les remplis) à l'intérieur
Pour la toile et le cuir sans charnière

Prendre  la largeur la plus petite-
Faire un quadrilatère le plus parfait possible pour limiter les découpes du comblage-
Couper-

Dans le cas d'une charnière cuir
2mm à l'intérieur du point P-
Faire le même quadrilatère en gardant les mêmes distances par rapport aux bords du carton-
couper-

Comblage intérieur
Comblage 0,3mm ---- 0,2mm pour le cuir
Couper un modèle avec 1cm de plus de chaque côté
Aligner un angle à l'intérieur
Marquer
Couper 1 bord long à la cisaille
Le replacer dans l'angle
Marquer les largeurs sur l'autre bord long
Couper le 2ème bord long
Marquer le 4ème côté
Couper

Faire de même pour le 2ème

Marquer le comblage T et Q / 1 et 2 pour ne pas les mélanger

Les coller (colle forte au rouleau)
Intissé et plioir teflon
Cartes de Lyon
Séchage 2 heures mini sous poids
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Suppression emballage

Suppression des fausses gardes (cuir)

Suppression garde blanche
Pour une couverture toile, on supprime la 1ère page des gardes blanches

Nettoyage, vérification des mors
Evidemment, non applicable dans le cas de charnières cuirs
Nettoyer les bavures
Eventuellement, gratter et poncer les charnières avec précaution pour ne pas couper les ficelles
Bien marquer le creux

Fixation des gardes volantes
Evidemment, non applicable dans le cas de charnières cuirs
Fermer le livre pour prendre les dimensions des gardes
Pour la 1ère découpe, la feuille fait le tour du livre et dépasse de chaque côté
Il faut 2 feuilles
Poser le livre sur la feuille
Au crayon, marquer la dimension des couvertures
Largeur : mesure au cutch (largeur du carton, livre ouvert + 1 cm ) * 2
Couper
Colle forte pour ramollir et écraser au plioir
Encoller les mors
Poser les gardes
Bien former le creux avec la tranche du plioir

Milard et faire l'autre garde
Séchage 1/2 heure

Ponçage des contreplats
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Collage des gardes volantes

Evidemment, non applicable dans le cas de charnières cuirs
On appelle garde volante la page volante qui sera collée sur la garde blanche
Garde couleur, celle qui sera collée sur le contreplat
1ère page
Glisser un zinc sous la garde blanche
Glisser une macule
Colle mélangée
Avec un petit pinceau, encoller le fond dans le pli
Avec un rouleau, encoller la garde blanche
Enlever la macule
Presser avec intissé et plioir téflon
Enlever le zinc
Une carte de Lyon de chaque côté

2ème page
Identique, sans traîner

Passer à l'étau avec 2 aies à l'intérieur du livre, sans les couvertures
Ecraser 1mn

Enlever les aies
Laisser les cartes de Lyon
Fermer
Séchage sous poids 2 heures



Recoupe des gardes volantes
Evidemment, non applicable dans le cas de charnières cuirs
Glisser un zinc entre garde couleur et garde volante
Livre fermé
Couper les gardes volantes à l'aplomb du corps d'ouvrage en T et en Q
Ne pas couper les goutières
Au mieux, on peut couper les goutières à l'aplomb du carton pour qu'elles ne dépassent pas et gênent lors 
de la mesure sur les gardes couleurs

Ajustage des gardes sur contreplats
Evidemment, non applicable dans le cas de charnières cuirs
Livre fermé
Prendre la chasse au compas sur les 3 côtés, la plus grande
Livre ouvert
Marquer au compas sur les gardes couleurs
Couper les 3 côtés
Eventuellement, couper la charnière au ciseau en biais pour que les 2 gardes volante et couleur 
se rejoignent

Collage des gardes couleurs
Evidemment, non applicable dans le cas de charnières cuirs
Placer un zinc derrière la garde couleur
Macule
Colle forte
Pinceau dans le creux de la charnière
Rouleau sur la garde volante
Vite car elle se gondole
La tirer sur le contreplat

en évitant les bulles-
En laissant les 3 chasses les plus égales possibles-

S'assurer avec la tranche du plioir que le creux de la charnière est bien rempli et formé
Attention dans le creux, le papier est mouillé et se déchire
Aplatir avec intissé et plioir teflon
Laisser sécher 1 heure livre ouvert, couverture à 45°

Identique pour l'autre côté
Séchage 1 heure

Vérification des chasses en goutière
Evidemment, non applicable dans le cas de charnières cuirs
Mesurer au compas la moyenne des chasses T et Q
Pointer sur les goutières des gardes volantes
Couper sur un zinc

2 cartes de Lyon
Fermer et séchage 24 heures
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